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Le mot
du
président

Antenne parisienne
Contacts et rencontres :
Denise Perrin
denise.perrin5@wanadoo.fr

Chères amies, chers amis,
Vous allez recevoir cette lettre fin janvier, accompagnée de la convocation à l’assemblée générale
qui se tiendra à Roanne le dimanche 4 mars 2018.
Il est donc encore temps de vous renouveler nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

JOURS ET HORAIRES
DES PERMANENCES
Mercredi : de 14 h à 17 h
Vendredi : de 14 h à 17 h
Samedi : de 14 h à 17 h
(sauf réunion d'information)

2018 marque la fin des conflits de la Grande Guerre et dans le cadre du centenaire, je souhaiterais
que notre Projet Bleuet avance beaucoup plus rapidement puisque le temps presse. Voilà plusieurs
années, en 2014, nous avions pris la décision de
créer, commune par commune, une notice pour
chaque soldat mort pour la France.

Permanences non assurées
au cours du 1er semestre 2018 :

À ce jour, ce travail a été réalisé pour seulement
une vingtaine de localités de la région roannaise.
Je lance donc un appel au peuple pour tenter de terminer ce projet avant la fin du centenaire. Pour ce
faire, il suffit d’avoir un ordinateur, une connexion
Internet et de vous renseigner sur les communes
restantes.

RÉUNIONS D'INFORMATION

Samedi 13 janvier
Samedi 14 avril
Samedi de 2 juin
Samedi 14 juillet
________________

Samedi 13 janvier
Samedi 14 avril
Samedi 7 juillet

J’aimerais aussi revenir sur le dépôt des généalogies que vous établissez grâce à notre fonds documentaire. Le constat est bien amer, moins de 5%
d’entre vous ont fait ce geste, sous la forme d’un
fichier informatique, d’un livre ou d’autres supports. Alors au travail !

Bulletin hors commerce, réservé aux adhérents de
l'association Ceux du Roannais Généalogie et Histoire
9 rue de la Résistance - 42300 Roanne
Tél. : 04 77 68 97 68 - courriel : ceuxduroannais@orange.fr

Merci aux bonnes volontés qui voudront bien nous
aider dans ces tâches, ainsi qu’à ceux qui participent déjà à la vie de notre association.

Association loi de 1901, déclarée à la sous-préfecture de Roanne
sous le n°4 080 (JO du 09.01.1983)
Affiliée
au Centre d'Études Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA)
et à la Fédération Française de Généalogie (FFG)
Directeur de la publication : Michel Coupet

En attendant de vous retrouver, je vous donne rendez-vous au 4 mars à l’Espace congrès.

Équipe de rédaction :
Nicole Broisin, Pascale Goutaudier
Bernard Chazelle, Michel Coupet, Michel Fusy
Claude Sapin

Bien amicalement
Michel COUPET

Fonds photographiques :
Ceux du Roannais et Monique Bonvallet

En couverture :

Ceux du Roannais - 2018 - Dépôt légal 1er trimestre 2018

Paysage de forêt, toile d'Émile Noirot.
"L'allée des géants" ou "l'allée des sorcières" entre La Chabanne et
Saint Nicolas des Biefs (03), site répertorié depuis 1998 par le Muséum national d'histoire naturelle.

2

Extraits des conseils d'administration
du 2e semestre 2017

Principales questions abordées
8 juillet
- Travaux du local : conditions du financement
- Bibliothèque : rappel des règles d'utilisation (voir page 18)
- Lettre à CDR : point et calendrier
1er septembre
- 24e congrès national de généalogie au Havre
- Réunion d'information du samedi 14 octobre : visite de l'abbaye de La Bénisson-Dieu
- Point sur le nombre d'adhérents
- Préparation Lettre à CDR n° 42 - Hiver 2018
- Destination sortie CDR 2018
- Projets de l'association pour 2018
. 11e Rencontre des Monts de la Madeleine
. 9e Journée ligérienne
. Réunions d'information
- Don du blason de la commune de Villemontais à l’association par Bernard Guyot
- Articles pour la revue Généalogie & Histoire n° 172 - septembre 2017
14 octobre
- Comptes rendus divers
- Repas des bénévoles (date et menu)
- Articles pour Généalogie & Histoire n°173 - décembre 2017
- Calendrier des réunions d'information, manifestations, permanences non tenues et réunions du CA
- Bibliothèque
- Projet de nouveau service aux adhérents
9 décembre
- Assemblée générale demande de devis
- Point sur la trésorerie
- Participation au 40e anniversaire du CGHAV
- Sortie annuelle
- Généalogie & Histoire : pages de couverture du n° 175 pour le 1er mai 2018
- Internet : limitation de l'accès aux sites généalogiques (risques de virus)

Notre prochaine assemblée générale
aura lieu le 4 mars 2018
à l'Espace congrès de Roanne
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La vie de l'association
8 juillet
À l'occasion de la réunion
d’information, Marie France
Robelin et Michel Duchamp
nous ont parlé de l’année
1917 et de la Grande Guerre.
Après un tour d’horizon de la
situation en France et dans le
monde, ils ont évoqué l’entrée en guerre décisive des
États-Unis.

14 octobre
Escapade à La Bénisson-Dieu, où nous avons
découvert l’histoire de l'ancienne abbaye cistercienne, sous la conduite éclairée de notre ami
Bernard Christophe, membre de l'association.

Dans la semaine précédant notre visite,
les arbres séculaires qui trônaient devant l'entrée de l'abbatiale ont été coupés pour des raisons de sécurité.
Ces robiniers (ou faux acacias) auraient été plantés sous le règne de
Louis XIV par l'abbesse Françoise II
de Nerestang vers 1665.

14 octobre
Une délégation de l'association était présente à Fourchambault (58), banlieue nord de
Nevers, à l'occasion du forum organisé par l’Union Généalogique du Centre Val de
Loire.
Participaient également à cette manifestation, la Société généalogique d'Eure et Loir
(28), celle de l'Yonne (89), le Cercle généalogique de Saône et Loire (71), ceux de
Touraine (37), du Haut-Berry (18), du Loir et Cher (41), Loiret Généalogique (45), le
Cercle Bourbonnais (03), le Cercle généalogique et héraldique de la Marche et du Limousin (87 - 23), le Cercle généalogique de Côte d'Or (21), l'Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français (58), le Cercle généalogique et héraldique du Nivernais Morvan (58).
4

La vie de l'association
Notre prochaine sortie du 9 juin 2018
Situé sur les contreforts du massif du Pilat, au cœur du Parc
Naturel Régional, le village de Sainte-Croix-en-Jarez est implanté dans un ancien monastère chartreux dont les différentes
parties ont été transformées en habitations.
Sa visite constituera le point fort de cette journée.
Nous envisageons de vous faire découvrir le musée des tresses
et lacets de La Terrasse sur Dorlay ou bien un des sites les plus
pittoresques des environs. À ce jour le choix définitif n’est pas
encore arrêté.
Vous recevrez courant mai, pour ceux qui se sont signalés lors
de votre renouvellement de cotisation, un bulletin d’inscription.

Sortie d'automne
Depuis 2016, la sortie d’automne n’a plus lieu, du fait d’une insuffisance de participants pour couvrir les frais
d’organisation.
Si vous souhaitez que nous reprenions cette activité automnale, n’hésitez pas à nous le faire savoir !
Nous vous rappelons que si vous avez des amis intéressés par nos projets, ils seraient les bienvenus.
À l’occasion de notre prochaine assemblée générale, vous pourrez vous exprimer sur ce sujet.

Héraldique

Voir aussi page 13

Un don original
Bernard Guyot, membre de notre association, nous a offert une de ses œuvres
représentant le blason de Villemontais, village de la Côte roannaise.
Merci pour cette remarquable réalisation.
Sculpté en 2005 sur une pierre en calcaire marneux de la Teysonne, (50 x 50),
ce blason évoque par sa symbolique :
- le griffon du chapitre des chanoines comtes de Lyon, dont dépendait la paroisse de Villemontais,
- les croissants des La Mure, seigneurs du lieu ; le raisin rappelant la présence
de la vigne depuis des temps immémoriaux,
- la vergette en évocation de la ligne droite de Villemontais à Roanne.
Supports : deux fouines, surnom des habitants.
Médaillon : le dauphin du Forez.
Villemontais
Parti : au 1 de gueules au griffon d'or, au 2 d'azur au raisin d'or et à trois croissants d'argent, une
vergette d'or brochant sur le trait du parti.
Délibération du conseil municipal du 19 janvier 1989 (Création Claude Guinard).
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Histoire de la forêt...
Pendant des siècles, la forêt a été un territoire sans maître, ni loi.
La civilisation romaine s'est construite en opposition avec la silva, perçue comme le lieu du
sauvage. L'espace forestier était res nullius (la chose de personne).
Jusqu'au début du Moyen Âge, chacun est libre de s'y rendre et d'en tirer parti selon ses besoins.
Dès le VIIe siècle, la noblesse et le clergé instaurent une séparation : d'un côté la forêt laissée à
disposition des villageois (silva communis), de l'autre les massifs qu'ils se réservent. C'est l'invention de la foresta, système juridique mérovingien interdisant aux petites gens l'accès à l’espace boisé et à l'exercice de leurs activités.
Dans le capitulaire De Villis, acte législatif de la fin du VIIIe siècle, Charlemagne prescrit aux
gouverneurs de ses domaines, outre de garder ses biens et d'assurer l'abondance du gibier, de
ne pas trop couper les arbres de crainte d'un manque de bois d'œuvre.
Vers l'an mil, cette pénurie émerge, puis s'intensifie avec l'essor économique et démographique
de la seconde moitié du Moyen Âge.
Au XIIIe siècle, la noblesse étend son pouvoir sur l'ensemble des massifs forestiers par l'instauration d'impôts sur les ventes de bois, s'arrogeant le droit d'autoriser ou non des coupes.
En 1219, l’appellation « Eaux et Forêts » apparaît dans une ordonnance royale prise à la demande de Philippe Auguste. Le texte réglemente l’exploitation et le négoce du bois.
En 1291, le corps des agents forestiers voit le jour et une nouvelle ordonnance de Philippe IV
le Bel définit le rôle des maîtres des Forêts. L’administration des officiers des Eaux et Forêts se
structure en 1318, sous Philippe V le Long.
Moines défricheurs En 1346, ces premiers forestiers publics se voient préciser leurs prérogatives et leurs missions par Philippe
VI de Valois et son ordonnance de Brunoy. Ils doivent surveiller le domaine royal, en ce qui concerne la forêt, les eaux et la chasse. Ce document affirme deux principes fondateurs : la planification des interventions
et une exploitation permettant aux boisements d’être perpétuellement en
bon état. Afin d’être respectée, l'ordonnance de Brunoy instaure des tribunaux spéciaux au nom impressionnant : « les tables de marbre ». Cependant, on est loin des textes à leur application. On se heurte à la lourdeur de
règlementations successives, la corruption de certains agents, la vénalité
des charges et des prélèvements excessifs.
Au long du XVIe siècle, malgré l'injonction royale répétée, les forêts sont
presque entièrement ruinées. Pour le Pouvoir, disposer de la ressource
forestière nationale devient vital pour permettre le développement des manufactures, le soutien de l'effort de guerre ou l'essor des échanges comLa glandée
merciaux, notamment par la construction de bateaux.

Jean de La Fontaine
Fils de Charles, maître des Eaux et Forêts.
En 1652, Jean de La Fontaine, achète une charge de
maître particulier triennal des Eaux et Forêts du
duché de Château-Thierry.

6

… Histoire de la forêt
Colbert inspire à Louis XIV la fameuse ordonnance de 1669, qui s'annonce
comme un corps de lois claires et précises. Certaines dissipent toute l’obscurité
des précédentes et ne laissent plus de prétexte ou d'excuses à ceux qui pourraient tomber en faute. Elle réorganise l’administration forestière, raffermit les
contrôles et les sanctions et rappelle les règles de gestion des forêts : mise en
réserve d'une partie des futaies (les grands arbres), préservation des baliveaux
qui serviront à la régénération des boisements, fixation d'une durée minimale de
croissance des taillis (les petits bois) avant d'être récoltés. Cette ordonnance sera
appliquée jusqu'à la chute de l’Ancien Régime.
À la fin du XVIIIe siècle, comme il est impossible d'imposer la loi et de réprimer les délits, la grande ordonnance de Colbert n'est quasiment plus qu'un beau
texte. Deux points de vue s'opposent, faut-il favoriser la futaie qui donne des
troncs assez gros pour le bois de marine et de charpente, ou améliorer la production du taillis qui fournit le bois de chauffage et le charbon de bois très utilisé
par les forges ?
Colbert
La Révolution fait tomber les privilèges, balaie les maîtrises des Eaux et Forêts
et rouvre au peuple les forêts royales, nobiliaires et ecclésiastiques.
Au début du XIXe siècle une réorganisation voit le jour. La remise en place d'une administration nationale et centralisée des forêts s'esquisse à partir de 1801.
En 1824, la création de l'École nationale des eaux et forêts de Nancy, sous l’appellation d’École royale forestière,
permet d'assurer une formation supérieure de grand renom.
Trois statuts de propriété sont établis : les forêts domaniales de l'État, les forêts communales soumises au même
régime forestier que les bois nationaux et les propriétés privées de particuliers dont les droits sont reconnus, mais
où certains usages estimés contraires à l'intérêt général sont limités (feux, abattage d'arbres de lisière, prélèvement
de sols forestiers). Ces règles sont précisées dans le code forestier de 1827, qui se donne pour ambition de « reconstituer le patrimoine forestier national » et conduit à mettre un terme à nombre de pratiques et servitudes d'usages, venues des temps féodaux.
Au milieu du XIXe siècle, la généralisation de la houille réduit peu à peu les énormes besoins en énergie issue de
la forêt. La conversion des anciens taillis en futaies destinées au bois d'œuvre s'étend. Héritier de l’ordonnance de
1669, le code de 1827 arrive jusqu’à nous sans modifications de fond.
Il n’est remanié qu’en 1952 avec un élargissement des sujets traités et en 1979 avec une modernisation du système
de numérotation. Les dernières réorganisations datent de la grande loi forestière de 2001, alors qu’en 2012 ont été
revues, en particulier, la défense des forêts contre l’incendie et la définition des infractions forestières.

Charbonniers préparant le fourneau
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Les Monts de la Madeleine...
La forêt de l'Assise
Les Monts de la Madeleine, la montagne des Roannais !
Les Monts de la Madeleine étirent leur
puissante masse granitique entre la Besbre et la plaine de Roanne, sur un millier
de km². Affirmer qu’ils sont essentiellement roannais dépasse la simple observation géographique, c’est faire preuve
d’un attachement à des origines. En effet,
beaucoup d'entre nous ont des ancêtres
venus de ce territoire, tout comme nos
cousins bourbonnais qui en contemplent
le flanc occidental.
Ce relief aux formes généreuses met toute sa séduction dans ses douces rondeurs.
Le massif nous ravit en toutes saisons par
la beauté de ses vastes paysages, composés de vallons dorés de renoncules ; de
ruisseaux limpides se faufilant sous les
branches des aulnes (vernes) ; de hêtres,
parfois torturés par la main de l’homme,
ou utilisés par les verriers, par les charbonniers et par les sabotiers ; de feuillus
majestueux ; de résineux impressionnants, dont les plus beaux spécimens se
rencontrent aux abords du barrage du
Chartrain à Renaison, où se dresse le sapin de Douglas le plus haut de France,
mesuré à 66,60 m en 2015.
Le houx et ses petites boules écarlates
Les pierres du Jour (alt. 1 164 m)
évoquent Noël. Le frêle bouleau à l'écorce blanche, parfois ambrée voire noire, pousse dans les tourbières regorgeant d’eau après la fonte des neiges et
dans les clairières parsemées de jonquilles au retour des beaux jours. La bruyère rose ou pourpre et la grande digitale envahissent les sous-bois, en juin et juillet. Apparaissent ensuite la fougère, au feuillage verdoyant et la myrtille, appelée aussi airelle, d’un bleu profond.
La nature offre au regard un spectacle aux mille couleurs.
Mosaïque de milieux où la forêt est omniprésente, les Monts de la Madeleine ont un intérêt écologique majeur. La
flore comprend plus de trente espèces protégées et la faune est très variée, allant d’une multitude d’insectes au
gros gibier, en passant par les poissons, mollusques, crustacés, reptiles, amphibiens, oiseaux et petits mammifères.
Le massif recèle une grande diversité de sites remarquables, notamment dans la forêt de l'Assise, lieu de randonnées, d’activités, de découvertes, peuplé de légendes.
En la parcourant, la pudique Madeleine livrera peu à peu au promeneur son histoire et ses appâts.

La maison forestière de la Loge des Gardes construite en 1844, à 1 080 m d'altitude, est le cœur historique de la station, point de départ des randonneurs.
Depuis 1957, tout a été mis en œuvre sur le domaine pour le loisir de la "glisse",
été comme hiver.
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… Les Monts de la Madeleine...
La forêt de l'Assise
Le Gué de la Chaux

Le monument du Gué de la Chaux, lieu de mémoire.

Durant la dernière guerre mondiale, la forêt de l'Assise a été
un haut lieu de la Résistance.
À l’aube du 22 juillet 1944, à proximité du site de la chapelle
de Sainte-Marie-Madeleine, deux cents soldats allemands et
miliciens donnent l’assaut à un camp de soixante maquisards.
Le sacrifice des sentinelles permet à la plupart des résistants
de décrocher à travers bois.
Yves Bérard, Paul Forge, âgé de 16 ans, Jean-Pierre Lau,
Paul Leroy et Pierre Quatrepoint succombent sous les balles
ennemies.
Neuf personnes sont arrêtées dans la ferme Dépalle, située
dans la zone de l’attaque et les lieux sont incendiés. Le capitaine René Bardet sera fusillé, Paul Genevrier, tué le lendemain, René Dégoulange mourra des suites de son incarcération, Jean-Claude et Robert Dépalle, le fermier et son fils, ne
reviendront pas de déportation.
Des croix et stèles sont érigées où sont tombés les maquisards et les ruines de la ferme disparaissent sous la végétation. Le monument du Gué de la Chaux, élevé en 1955 sur la
commune d'Arcon, au bord de la route départementale 51,
perpétue la mémoire de ces morts.

La ferme Dépalle après les combats du 22 juillet 1944
Lieu où sont tombés Paul Leroy et Yves Bérard

Chemin de fer du Gué de la Chaux
Le petit train a été le premier chemin de fer touristique français, de
type Far West, dont l’idée avait été lancée en 1967. La ligne, en voie
de 70 cm d'écartement, était construite sur un trajet aller-retour entre
les lieux-dits le Gué de la Chaux et la Grande Écluse, distants de
2,500 km, à partir d’une ancienne maison forestière transformée en
gare-saloon, à 1 037 m d’altitude.
Sa locomotive-tender, dénommée « Magdalena » en évocation des
Monts de la Madeleine, fonctionne à la vapeur. Elle est une reproduction fidèle à l'échelle 1/2 d’un modèle 440 américain, fabriquée
dans le Forez et sa chaudière provient d’une entreprise roannaise.
Une voiture voyageurs et des wagons plats complètent le convoi.
L'exploitation commerciale commence le 25 mars 1972 et doit se
terminer le 10 octobre 1982. L’affluence, très importante au début,
décline lentement par la suite. La clientèle de passage était insuffisante et les conditions météorologiques souvent défavorables.
En 1983, devenu « train touristique des belvédères », il reprend du
service sur une ligne de 3,500 km tracée à Commelle-Vernay, sur un
site bien plus favorable, en surplomb du barrage de Villerest.
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… Les Monts de la Madeleine...
La forêt de l'Assise
La chapelle Sainte-Marie-Madeleine
Jadis, une chapelle vouée à sainte Madeleine s'élevait en plein cœur de la forêt de
l'Assise.
Depuis le XIVe siècle au moins, et de tous les villages de la montagne, on y venait en pèlerinage le 22 juillet du calendrier liturgique, pour demander à Dieu de
bénir le bétail et les fruits de la terre ou bien pour implorer la pluie dans les étés
trop secs.
Au VIe siècle, une grande bataille est remportée par les Francs contre les Burgondes, dans la plaine d'Ambierle au lieu-dit Mariolles. Selon la tradition du pays, les
vaincus poursuivis se réfugient sur la montagne où la tuerie est telle que l'emplacement a pris le nom de « Champ du Massacre ».
En ce lieu, est bâtie une chapelle mortuaire dédiée à Marie-Madeleine.
Les forêts environnantes s’appellent depuis « Bois de La Madeleine » et le massif, « Monts de la Madeleine ». Le culte rendu à la sainte est difficilement datable. Il doit être fort ancien dans le diocèse de Lyon mais sa première mention
écrite ne remonte qu’à l’an 1100 environ (cartulaire de Savigny).
Au XIIe siècle, un prieuré y est mentionné comme propriété de l’abbaye d’Ainay
(à Lyon) sous le nom de Sainte-Marie-Magdeleine de la Chalme en Forez. Ses
bénéfices proviennent de l’exploitation des bois et prairies, des vignes de la Côte
roannaise, de rentes nobles, ainsi que des dons des pèlerins à la Saint-Jacques et à
la Sainte-Madeleine.
Pendant les guerres de religion, en 1592 et 1593, les protestants dévastent la chapelle et le presbytère.
Sous la pression de la population de la région, « qui a coutume d'aller faire ses
dévotions audit lieu et qui est fort scandalisée », l’abbé d’Ainay charge, en 1600,
vénérable messire Claude Jacques, curé de Saint-Priest-la-Prugne, de faire réédifier la chapelle. Deux ans plus tard, elle est en effet reconstruite.
Le procès-verbal de sa visite la situe dans les grands bois, au milieu d’une clairièSainte Marie-Madeleine
re, sa nef mesure vingt-quatre pas sur sept et ses murs sont hauts de deux toises.
e
Statue du XVI siècle
Un presbytère est joint du côté de midi.
Musée Déchelette, Roanne
Pendant un siècle et demi, le chapitre d’Ainay cède à bail, tout le revenu temporel
du prieuré, à condition d’assurer le service divin et la conservation des bois et des bâtiments. Les fermiers successifs sont divers prêtres, sociétaires ou prébendiers de la région, dont la concurrence est parfois peu cordiale. De
cinquante livres en 1650, le loyer annuel monte à quatre-vingts en 1740.
Lors des changements de preneurs, les états des lieux sont à chaque fois alarmants. Des réparations urgentes aux
murs, à la toiture, au chœur sont fréquemment préconisées.
Vers 1730, le campanile s’effondre, causant la mort d’un homme. Aucun vestige du clocher ne subsiste en 1739.
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les pèlerinages et foires attirent fidèles, visiteurs, marchands, cabaretiers et musiciens aux abords de la chapelle, les quatre jours et nuits du 22 au 25 juillet, soit de la Sainte-Madeleine à la SaintJacques. Les rassemblements sont considérables. En 1618, on signale même le décès d’un garçon de quatorze ans,
étouffé dans une cohue.
En ces temps, le prieuré paraît être confié à des ermites, dont les religieux d’Ainay déclarent ne plus vouloir en
1746, suite à plusieurs désertions. Le plus célèbre et vénéré d’entre eux, prénommé Jean, aurait été trouvé assassiné en 1681, au lendemain de la Toussaint.

Détail de la statue
Fente pour les offrandes
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… Les Monts de la Madeleine...
La forêt de l'Assise
Le 12 juillet 1761, Mgr de Montazet, archevêque de Lyon, interdit le culte en
la chapelle et ferme le prieuré, en raison des plaintes reçues quant aux désordres qui surviennent lors des pèlerinages, lesquels attirent dans les bois de
nombreuses personnes qui, du fait de l'éloignement, y passent une ou plusieurs
nuits, transformant les alentours en un immense champ de foire où chasteté et
sobriété se trouvent loin de la moralité chrétienne.
Abandonnés, les bâtiments tomberont peu à peu en ruine. Toutefois, des prêLa chapelle sur la carte de Cassini
tres réfractaires s’y retireront sous la Révolution. Les pierres seront notamment
vers 1750
utilisées pour restaurer les églises d’Arcon et de Cherier, ainsi que des fermes
où elle est symbolisée en ruine
voisines.
Or, maintenant que la chapelle n'existe plus, on va se disputer pour la statue de sainte Madeleine.
Le musée Déchelette conserve une statuette en bois polychrome, datée du XVIe siècle, qui ornait vraisemblablement l’édifice disparu. Le vase à parfum qu’elle tient à la main atteste que nous sommes en présence de MarieMadeleine. À la base du socle, est fixée une plaque métallique portant l’ouverture horizontale
d’un tronc. La sculpture était donc destinée à
recevoir des oboles.
L’église de Cherier possède également une statue
de la sainte. Sans doute s’agit-il de la reproduction neuve que le curé de la paroisse proposait,
en 1776, d’échanger contre celle qui avait été
enlevée à la chapelle, « sous prétexte que le peuple avait plus de confiance à l’ancienne et qu’elle
lui attirait plus d’offrandes ».
Le site de la chapelle a fait l’objet de quelques
fouilles.
Claude Alamartine (1903-1981), érudit de la
montagne bourbonnaise écrit en substance : « On
enterrait à La Madeleine avant et au cours du
Moyen Âge. La chapelle a surgi dans un site habité depuis l'Antiquité. Le hasard a favorisé des découvertes qui en témoignent : débris de vases anciens, médailles de Trajan, de Constantin, monnaies antiques. Le plateau, sorte d'oppidum naturel, a été aménagé en refuge
pour les populations persécutées d'alentour, à toutes les époques troublées de notre histoire : invasions burgondes
et franques, guerre de Cent Ans, Grande Révolution et plus près de nous, l'occupation allemande. Un véritable
cimetière identifié à l’est, aux Tombérimaux et les trouvailles faites au Mépart, à l’ouest, rappellent les combats
acharnés qui s’y sont livrés. ».
De 1951 à 1954, un groupe de jeunes Roannais, animé par M. Favier, se donne pour tâche de retrouver l'emplacement de la chapelle. Ils mettent au jour, en particulier, des ossements sous une grosse dalle de pierre, des assises
de murs, des pièces de monnaie anciennes. Un dallage rudimentaire est prospecté sur plus de
25 m2, des murs sont reconnus, de toutes directions, de toutes épaisseurs, de tous appareils,
qui mettent en évidence plusieurs constructions, édifiées les unes sur les autres à des époques
différentes. Les recherches s’interrompent en raison de l’importance de la surface à étudier
(2 000 m2) et des moyens matériels limités dont dispose l’équipe.
Les trois principales pièces de monnaie découvertes ont été ainsi expertisées :
Denier à la Vierge
Évêché de Die
XIV e siècle

- un denier à la Vierge, en argent, du XIVe siècle, émis par l'Église de Die,
- un Louis XIV d’une valeur de 30 deniers, en billon, frappé à Lyon en 1711,
- un liard en cuivre, de la principauté de Dombes, frappé à Trévoux en 1595, à l'effigie
d'Henri de Bourbon-Montpensier.

À l’heure actuelle, on peut situer l’emplacement de la chapelle. Il est toutefois difficile d'en déterminer ses dimensions et la date de sa fondation.
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… Les Monts de la Madeleine...
La forêt de l'Assise

Emplacement de la chapelle sur le cadastre napoléonien d'Arcon, établi entre 1823 et 1834.
Ce plan indique la situation précise de l'édifice. À noter que le lieu relevait de la paroisse de Cherier sous l'Ancien Régime et
qu'il s'est retrouvé sur la commune d'Arcon, en limite de celles des Noés, côté Loire, de La Prugne et de Saint Nicolas des
Biefs, côté Allier, après un redécoupage fait sous la Révolution.

Nord
Plan du XVIIIe siècle, tiré des Archives du Rhône, fonds d'Ainay
Pavage de la chapelle,
en 1994
Sources des textes :
Paul Richard : Bulletin de la Diana, 1899/01
Joseph Prajoux : Roanne d’autrefois et d’aujourd’hui, suivi de Les Villes
mortes du pays roannais (1920)
Antoine Bonin : En Roannais par Monts et par Vaux, 1967.
Jean Canard : La Madeleine de La Chalme, prieuré, chapellenie, ermitage,
pèlerinage (1976)
Site Internet de La Prugne (Allier) : http://r.saintaubin.free.fr/index.htm.
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… Les Monts de la Madeleine
La forêt de l'Assise

Les bornes armoriées de la forêt de l'Assise
Le bornage est une opération qui a pour objectif de matérialiser les limites de propriétés.
Quand ils ne pouvaient être clos de murs, les domaines seigneuriaux ou religieux étaient indiqués par des bornes
généralement reconnaissables par des signes ou armoiries des seigneurs ou abbés exerçant leur justice.
Ces blasons étaient grossièrement sculptés sur de grosses pierres de granite, généralement sur deux faces. Leur
pose était authentifiée par acte notarié.
La datation de la plupart des bornes identifiées en Forez s'étale du XIV e au XVIe siècle. Certaines ont échappé aux
dommages des intempéries et de la main de l’homme.
Un acte concernant le partage des bois de l’Assise était conservé dans les archives anciennes du presbytère de
Saint André d'Apchon. Ce document souligne les limites de la totalité de la forêt, dont les deux tiers appartenaient
à l'abbaye de Cusset et le troisième à la cure d'Arcon.
Y sont énumérés les noms de dix-huit bornes : Pierre à cinq trous, Pierre Saignée, Le Roy, le Coingt de Barbe,
Font de Barbe, Garnet, Font Magnant, Couches, Trêve, Plassard, Narse Rouge, etc.
Tout part de la Pierre-à cinq-trous que Frédéric Noëlas présentait, au XIXe siècle, comme une dalle marquée de
cinq trous carrés disposés 1 et 4, couchée sur le chemin de la Madeleine près de la chapelle, au lieu de rencontre
de cinq paroisses.
« Par le chemin tendant de la chapelle de la Madeleine, depuis une grosse borne de pierre, sur laquelle sontgravés cinq trous, servant de limite pour la division des provinces et à fixer de ce costé le susdit boys de l'Assise,
et parcourant icelluy chemin qui demeure des costés d'orient et septentrion jusqu'au Gay de Lachaud et depuis
ledit Gay de Lachaud suivant le cours de la rivière de Bouën passant par Pierre-Belle et de là allant au longt du
bois appelé Le Favignat du sieur d'Urfé d'orient et midy jusqu'à une borne appelée la Pierre-Saignée sur laquelle
sont gravées les armes de laditte abbaye [de Cusset] laquelle borne sert à fixer le susdit bois de ce costé là, lequel
joint aussi à celui appelé le Bois de Barbe, du costé d'occident déclinant midy... » (Extrait de l'acte de partage).
Lors du partage de la forêt, l'abbaye vivait depuis plus de trois quarts de siècle sous la direction
d'un membre de la famille de La Chaize d'Aix.
Marie-Catherine de La Chaize a été abbesse de 1679 à 1701,et sa nièce Geneviève de La Chaize
de 1701 à 1758.
La maison de La Chaize d'Aix, blasonnait : « De sable au lion d'argent, armé, lampassé et couronné de gueules », ce blason figurait-il sur ces bornes ?

La pierre des trois seigneurs
Découverte au village Beaudina, au XIXe siècle près de la Croix Trévingt sur la commune de Cherier. On peut
dater cette borne de la fin du XVe siècle comme l'attestent les armes d'Antoine de Balzac d'Entraigues, dont l'écu
en abîme figurant sur son blason est propre à ce prélat.
Sources : Bulletin de la Diana . tome XL (1967) N°4 . "Bornes Armoriées foreziennes " de Jean Canard.

Armoiries reconstituées de la pierre des trois Seigneurs

1

Musée
Alice Taverne
Ambierle.

2

3

1- Les chanoines du chapitre de Lyon, blason primitif.
2- Antoine de Balzac d'Entraigues, prieur d'Ambierle de 1435 à 1491, aussi
évêque de Die et de Valence, en 1474, date à laquelle il ajoute l'écu au centre du blason familial.
3- Guichard d'Albon de Saint André (1438-1502).
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Dessin de
Jean-Antoine Forges

Une famille de sabotiers
Les Drigeard
Généalogie...
Mary Drigeard est né vers 1530
Il est laboureur au Mayet-de-Montagne (03).
Nous ne connaissons pas la date et le lieu de son décès
ni le nom de son épouse.
Dont :
Estienne né vers 1560
Laboureur au Mayet-de-Montagne, il est chef de communauté.
Il se marie vers 1585 avec Sébastienne Désormières.
Estienne décède le vendredi 4 avril 1614 au Mayet-deMontagne.
Dont :
Gilbert né vers 1600.
Gilbert est laboureur au Mayet-de-Montagne et à Saint
Clément (03).
Il s'unit à Marie Antoinette Vignaud Lafaye vers 1636.
Gilbert meurt le mercredi 13 avril 1689 à SaintClément.

Daniel Drigeard dans son atelier
Photo CDR - septembre 2017

Dont :
Vincent est baptisé le vendredi 16 avril 1635 au Mayet
de Montagne, village Bosson.
Laboureur au village Noireterre à Saint-Clément, où il
se marie le lundi 24 octobre 1667 avec Françoise Fombelle.
Vincent s'éteint le mercredi 6 octobre 1694, à l'âge de
59 ans, au village Noireterre.
Dont :
Mathieu voit le jour vers 1671.
Il est granger.

Sabotiers dans les bois de la Madeleine vers 1900

Il se marie le mardi 5 juillet 1701 à Châtel-Montagne
(03) avec Michelle Charvon.
Mathieu est décédé le mercredi 19 avril 1741, à l'âge
de 70 ans environ, au Breuil (03)
Dont :
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Une famille de sabotiers
Les Drigeard
… Généalogie
Huguet naît le samedi 12 février 1707 à Saint-Bonnet- Il se marie avec Nicole Corret le samedi 10 février 1877
des-Quarts (42).
à Saint-Nicolas-des-Biefs.
Meunier au moulin Maridet à Arfeuilles (03), il se ma- Louis est décédé le mercredi 27 avril 1927, à l'âge de
rie avec Anne Curas le dimanche 6 juillet 1745 à Saint- 80 ans, à Renaison (42).
Bonnet-des-Quarts.
Dont :
Huguet est décédé le lundi 28 août 1786, à l'âge de
79 ans, à Arfeuilles.
Benoît voit le jour le dimanche 29 avril 1877 à SaintNicolas-des-Biefs.
Dont :
Pierre voit le jour le lundi 1er juillet 1748 à Arfeuilles.

Benoît est sabotier.

Il se marie avec Jeanne Fodière le 16 juillet 1903 à Saint
Pierre est sabotier au village Fayot à Saint-Nicolas-des -Nicolas-des-Biefs.
-Biefs.
Benoît est décédé le mardi 10 octobre 1950, à l'âge de
Il se marie avec Françoise Gay le mardi 8 juillet 1777 à 73 ans, à Renaison.
Châtel-Montagne.
Dont :
Pierre meurt le vendredi 2 mars 1827, à l'âge de 78 ans,
à Saint-Nicolas-des-Biefs.
Louis est né le mardi 9 août 1904 à Saint-Nicolas-desBiefs.
Dont :
Il est sabotier
Pierre II est né le samedi 18 avril 1778 à Saint-Nicolas Il se marie avec Hélène Durantet en 1927.
-des-Biefs.
Louis est décédé en 1971 à Renaison.
Pierre est sabotier au village Fayot à Saint-Nicolas-des
Dont :
-Biefs.
Il se marie avec Claudine Fradin le mercredi 11 janvier Daniel, né en 1938 à Renaison.
1804 à Saint-Nicolas-des-Biefs.
Il est sabotier.
Pierre II est décédé le jeudi 24 mai 1838, à l'âge de Il est marié avec Monique Ducard.
60 ans, à Saint-Nicolas-des-Biefs.
Dont :
Benoît voit le jour le dimanche 20 octobre 1816 à Saint
-Nicolas-des-Biefs.
Pierre est sabotier au village Fayot à Saint-Nicolas-des
-Biefs.
Il se marie avec Marie Pignaud le samedi 14 février
1846 à Saint-Nicolas-des-Biefs.
Benoît s'est éteint après 1877.
Dont :
Louis naît le dimanche 8 novembre 1846 à SaintNicolas-des-Biefs.
Louis est sabotier.au village Fayot à Saint-Nicolas-des
-Biefs.
Machine à sabots Baudin
Fabriquée à Lurcy-Lévy (03). Photo : CDR - septembre 2017
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Coups de fourchettes
Repas des ateliers de "Ceux du lundi"
Comme chaque année, par une belle journée d'août
le petit groupe s'est retrouvé au Bosquet fleuri à
Bully en Roannais pour une journée de détente.
Après avoir dégusté friture ou grenouilles, et bien
discuté, les convives se sont rendus au Pet de l'Âne
pour admirer le point de vue sur les méandres de la
Loire.

Sortie de la commission publications
"Ceux du dimanche" ont décidé de quitter l'espace d'une journée leur vidéoprojecteur et leur écran pour passer de
l'obscurité à la lumière. C'est ainsi qu'ils ont pris la direction de l'Auvergne pour apprécier de nouveau ses richesses culturelles et culinaires, un mercredi du mois d'août.
Le matin a été consacré à la visite de l'abbatiale Saint-Austremoine à Issoire, chef
d'œuvre de l'art roman auvergnat sous la
conduite d'une guide conférencière.
Après une halte gourmande, l'équipe s'est
rendue à Parentignat pour découvrir le
château. Sa magnifique collection de tableaux nous a été présentée avec des
commentaires axés sur la symbolique
picturale.

Repas des bénévoles
Le dimanche 19 novembre dernier, 42 membres de l'association
se sont retrouvés au local pour
partager le saucisson vigneron.
Cette réunion conviviale bisannuelle est toujours très attendue
par les bénévoles actifs de Ceux
du Roannais.
En effet, c'est l'occasion de se retrouver, d'échanger, d'entretenir des liens d'amitié et de renforcer l'esprit d'équipe.

Alors n’hésitez pas à rejoindre les bénévoles qui œuvrent pour le bien de tous !
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L'antenne parisienne

Le samedi 25 novembre a eu lieu la réunion de rencontre et d'échanges entre les adhérents franciliens de l'Association Généalogique de la Loire et de Ceux du Roannais.
Pour l'occasion, Denise Perrin a présenté un exposé riche et émouvant sur "Les Martyrs de Vingré", fusillés en
décembre 1914. La ville de Roanne vient de les honorer en baptisant une de ses rues. Il en existe déjà une à Riorges, ainsi qu’à Ambierle, dont deux de ces soldats étaient natifs.
Le texte de cet exposé vous sera envoyé sur demande à denise.perrin5@wanadoo.fr
Nos documents
L'antenne parisienne dispose de la documentation réalisée et éditée par nos associations ligériennes. N'hésitez pas
à demander les documents que vous souhaitez consulter, nous vous les apporterons les jours de réunion.
À savoir :
- Les registres de mariages avant 1806 des cantons de Boën sur Lignon, Bourg-Argental, Charlieu, Chazelles,
Feurs, Firminy - Le Chambon, Montbrison, Noirétable, Pélussin, Perreux, Régny, Saint Bonnet le Château,
Saint Chamond, Saint Galmier, Saint Genest Malifaux, Saint Georges en Couzan, Saint Germain Laval, Saint
Haon le Châtel, Saint Héand, Saint Jean Soleymieux, Saint Just en Chevalet, Saint Just Saint Rambert, Saint
Polgues, Saint Symphorien de Lay et Villemontais, ainsi que les communes du canton de Roanne, sauf Roanne
et Briennon.
- Le recensement des notaires ayant exercé en Forez du 16ème au 18ème siècle.
- Les Généalogies foréziennes éditées par l’AGLoire.
- Le relevé, par Jean-Yves Roncin, des minutes déposées aux AD 63, de Pierre Chappelle, notaire à Saint Priest
la Vêtre (1712-1741).
- En plus, pour Ceux du Roannais, la base Nimègue est consultable, de même que des données de notaires de la
région roannaise.
Nouvelles de nos associations
L'AGLoire tiendra son assemblée générale le samedi 17 février 2018 à La Fouillouse, salle polyvalente et elle sera
présente au forum organisé par le CGHAV les vendredi 23 et samedi 24 mars 2018 à Clermont-Ferrand.
L'assemblée générale de Ceux du Roannais Généalogie et Histoire aura lieu le dimanche 4 mars 2018 à l'espace
congrès de Roanne.
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La bibliothèque
Rappel des règles d’utilisation
Monique Chaput, notre bibliothécaire, rappelle la procédure de recherche d'un livre de la bibliothèque sur les ordinateurs de l’association :
Ouvrir l’icône bibliothèque – rechercher : taper le nom de l’auteur, du thème ou un mot du titre. La localisation
indique la cote et l’endroit où est rangé l’ouvrage.
Les livres classés dans la salle de lecture peuvent être empruntés pour une période maximale d’un mois.
Ce délai peut être prolongé, à condition d’indiquer cette information, à l’échéance de la période, au permanent
lors de l'ouverture de notre local soit par un courriel à l'adresse de l'association : ceuxduroannais@orange.fr
Les livres rangés dans le bureau de l’étage sont consultables uniquement sur place.
Quand un livre sort du rayonnage, le remplacer par un fantôme afin de pouvoir le ranger après consultation.

Quelques nouvelles entrées dans la bibliothèque

En bref…
- Information des Archives départementales de la Loire
Découvrez en avant-première :
 L’album des Monuments historiques de France publié par département, d'Aymard Rouget, est classé sous

la cote 21 FI 2 pour la Loire. Il est constitué de photographies accompagnées de notices élaborées par l’avocat et historien Antoine Vachez (1832-1910). Il permet de documenter l’état des principaux monuments
ligériens à la fin du XIXe siècle.
 L'album photographique Forez Roannais Charollais constitué avant 1904 par François Dubois, né en1854,

appelé frère Maxime de la congrégation des Petits Frères de Marie (Maristes) cote 8 FI 1. Il comporte plus
de 800 clichés de différents auteurs.
 Un registre paroissial de Saint Marcel d’Urfé (1593-1614) a été remis par les Archives départementales

de Saône-et-Loire à celles de la Loire en 2017.
Conservé auparavant aux Archives de Villefranche, il complète les registres déjà numérisés commençant
en 1630. Vous pouvez le consulter à la rubrique Archives en ligne.
Le curé rédacteur du registre, Jehan de Lapra, a noté diverses informations concernant sa paroisse à la fin
du registre.
- Les archives des châteaux de Drée, Rambuteau et de Lugny sont en ligne sur le site geneawiki.com.

Le 2 juin 2018 aura lieu la 11e rencontre des Monts de la Madeleine avec nos amis
d’Allier Généalogie. Elle se tiendra à Lavoine (03). Au cours de la journée, une visite
du musée et une conférence sur l’affaire des Pions, vous seront proposées.
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Salon et congrès national
de généalogie
Compte rendu du 24e Salon et congrès national de généalogie
Le Havre du 8 au 10 septembre 2017
C’est dans une ville entièrement reconstruite à la fin des années 40 puis pendant toute la
décennie suivante, que s’est tenu le 24e congrès national de généalogie.
L'événement était organisé par le Groupement Généalogique du Havre et de SeineMaritime avec la collaboration de l’union régionale normande et avait pour cadre le tout
nouveau palais des congrès : le Carré des Docks Le Havre Normandie. Ce bâtiment
était une friche portuaire où était autrefois entreposé le café. C’est une magnifique réhabilitation située au
cœur des bassins du
port.
Pour l’occasion, quinze adhérents de notre association avaient fait le déplacement. Notre stand,
parmi les 115 composant le salon, était situé à
côté de ceux de l’AGLoire, de la Société Généalogique du Lyonnais et du Beaujolais et du
Centre Généalogique du Dauphiné, pour constituer notre traditionnel « village rhônalpin ».
La fréquentation était légèrement en baisse par
rapport au précédent congrès. En effet, 1 842
entrées ont été enregistrées au cours des trois jours, auxquelles se sont ajoutés 756 congressistes.
De nombreuses expositions, conférences, ateliers ont agrémenté la manifestation. Des découvertes de la ville, du
port et de la proche région étaient proposées. Elles ont connu un vif succès.
Le thème du congrès était « De la fondation… à la reconstruction » puisque Le Havre fêtait cette année le 500e
anniversaire de sa création décidée par le roi François Ier en 1517.
Les invités d’honneur étaient les Outre-Mer représentés par la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane, la Polynésie française, Saint Pierre et Miquelon.
Comme pour chaque édition, la convivialité était au rendez-vous.
De nombreuses associations, sur le coup de midi, s’appropriaient les allées pour proposer un apéritif accompagné
de produits régionaux gracieusement offerts aux visiteurs et aux exposants.
Rendez-vous est donné en 2019, pour la 25e édition, en Corse et plus précisément à Ajaccio, du 11 au 13 octobre.
Le thème en sera « La Corse, une terre, une histoire, une culture et une généalogie à découvrir ».

Vue sur le Carré des Docks Le Havre Normandie, où s'est tenu le XXIV e Salon et congrès national de généalogie
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Les sabots d'Hélène
Les sabots d'Hélène
Étaient tout crottés
Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine
Et la pauvre Hélène
Était comme une âme en peine
Ne cherche plus longtemps de fontaine
Toi qui as besoin d'eau
Ne cherche plus, aux larmes d'Hélène
Va-t'en remplir ton seau.
Moi j'ai pris la peine
De les déchausser
Les sabots d'Hélèn' moi qui ne suis pas capitaine
Et j'ai vu ma peine
Bien récompensée
Dans les sabots de la pauvre Hélène
Dans ses sabots crottés
Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine
Et je les ai gardés.
Son jupon de laine
Était tout mité
Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine
Et la pauvre Hélène
Était comme une âme en peine
Ne cherche plus longtemps de fontaine
Toi qui as besoin d'eau
Ne cherche plus : aux larmes d'Hélène
Va-t'en remplir ton seau.
Moi j'ai pris la peine
De le retrousser
Le jupon d'Hélèn' moi qui ne suis pas capitaine
Et j'ai vu ma peine
Bien récompensée
Sous le jupon de la pauvre Hélène
Sous son jupon mité
Moi j'ai trouvé des jambes de reine
Et je les ai gardées.
Et le cœur d'Hélène
N'savait pas chanter
Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine
Et la pauvre Hélène
Était comme une âme en peine
Ne cherche plus longtemps de fontaine
Toi qui as besoin d'eau
Ne cherche plus : aux larmes d'Hélène
Va-t'en remplir ton seau.
Moi j'ai pris la peine
De m'y arrêter
Dans le cœur d'Hélèn' moi qui ne suis pas capitaine
Et j'ai vu ma peine
Bien récompensée.
Et dans le cœur de la pauvre Hélène
Qui avait jamais chanté
Moi j'ai trouvé l'amour d'une reine
Et moi je l'ai gardé.
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